Conseil de quartier de la Dhuys
Compte-rendu du Conseil de quartier
du 4 novembre 2014

Cette première réunion a réuni une cinquantaine de personnes.
Elle a été principalement consacrée aux choix d’une organisation permettant à tous
les habitants de s’impliquer.
Elle a défini les modalités de fonctionnement suivantes :
Fonctionnement du Conseil de quartier :
— le Conseil de Quartier, initié par la Ville, est ouvert à tous les habitants et
travailleurs du quartier qui œuvrent dans l’intérêt général et collectif. Il fixe ses
orientations, prend des décisions en toute indépendance.
Il se réunit tous les premiers mardis du mois : une fois en séance plénière et l’autre
mois en groupes de travail.
— 4 groupes de travail thématiques,
Pour approfondir et suivre les thématiques choisies et élaborer des propositions
d’actions,
4 groupes de travail sont créés. Les habitants peuvent choisir de s’inscrire dans les
groupes de leur choix.
Tous les groupes de travail se réunissent un mois sur deux.
Chacun de ces groupes rend compte de l’avancement de son travail au Conseil de
quartier
1. Urbanisme (projets privés/équipements publics)
2. Espaces publics, qualité de vie (entretien des rues, espaces verts, éclairage,
beauté, confort et propreté du quartier)
3. Déplacements, voirie (déplacements piétons, vélos voitures, bus et navettes,
stationnement, voirie…)
4. Vie de quartier, sécurité, animations (fêtes, repas de quartier, brocantes)
— l’équipe d’animation.
Le terme d'animateur est retenu en remplacement du terme "représentant" dans la
mesure où ces personnes ne sont pas élues.
L’équipe est constituée par les personnes du quartier volontaires pour s’impliquer.
Elle reste ouverte aux habitants qui désirent s’y joindre.
Les animateurs s’occupent du travail d’animation, d’administration et d’information du
Conseil et de ses réunions (annonce, compte-rendus…).
Ils s’occupent du suivi des dossiers en cours.

— les relais territoriaux sont les habitants volontaires qui choisissent d’être « relais »
de leur « micro quartier », (leur rue ou leur immeuble, leur groupe d’immeubles,
quelques rues, …un trottoir, un îlot, etc.).
Ils font remonter les informations, requêtes provenant de leurs voisin-e-s, de leur
proche environnement.

Ils participent activement à la diffusion des informations et des actions du Conseil de
Quartier.
— les deux élus référents pour la Dhuys sont Cédric Pape et Jimmy Parat
Ils sont le lien actif entre la ville et le Conseil de quartier, qui travaille en liaison avec
eux.
Ils ne pourront pas toujours être présents tous les deux, mais s'engagent à ce que
l'un d'eux soit présent à chaque fois.
— le personnel du service démocratie locale est composé de trois agents.
Ils sont les partenaires techniques du Conseil

Les réunions du Conseil de quartier :
Le Conseil de quartier se réunira tous les mois, (chaque premier mardi du mois)
Une séance sur 2 est consacrée aux groupes de travail

Calendrier 2014/2015 des Conseils de quartier
mardi 2 décembre 2014 (groupes de travail)
mardi 6 janvier 2015
mardi 3 février 2015 (groupes de travail)
mardi 3 mars 2015
mardi 7 avril 2015 (groupes de travail)
mardi 5 mai 2015
mardi 2 juin 2015 (groupes de travail)

La question de la salle de quartier est de nouveau soulevée.
Pour l'instant, le préau de l'Ecole JC est disponible pour les réunions, en plénière ou
en ateliers.

Communication :
Les comptes-rendus des réunions du Conseil de quartier sont publics.
Ils sont mis en ligne sur le site de la ville.
Ils sont envoyés à l’ensemble des habitants qui en font la demande.
Pour cela une liste de discussion Internautes de la Dhuys sera créée.
Elle permettra également de s’échanger toutes les informations touchant au quartier.
Une proposition de mise en place de panneaux d'affichage dans le quartier a été
faite.
(Pour l'association Balipa, c'est c’est un système qui fonctionne)

POINTS DIVERS :
— Travaux autour de l’école :
L’entreprise responsable des travaux n’assure pas de manière satisfaisante
la surveillance pour la sécurité des abords.

Le chantier est engagé par Est Ensemble.
La ville s’engage à ce qu’une action soit menée au plus vite auprès de l’entreprise
— Fonderie Landowski :
La situation est évoquée dans le détail par Marie Colou et Tony Di Martino.
— Un permis de construire (PC) a été accordé par le Maire le 24 octobre 2014 :
— Le besoin de vendre de M. Landowski pour se désendetter (prix évoqué 1,7M€).
— La difficulté / l'impossibilité de trouver un partenaire public pour racheter.
— C'est COGEDIM qui a déposé le PC (30 logements).
COGEDIM a également un projet sur la parcelle SRTS (Avenue Gambetta, en face
de la fonderie)

Pour joindre les animateurs du Conseil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BONNENFANT Nicolas 06 63 01 68 83 colcoconico@gmail.com
CORBIN Arnaud 06 01 80 22 23 arnaud@atelier-corbin.com
DURAND Élodie 06 81 67 66 82 elodie.durand34@gmail.com
FLUMIAN Olivier 06 62 58 17 34 olivierflumian@yahoo.fr
GIUSTI Élisabeth elisabeth.giusti@9online.fr
HAJJI Khadija 06 16 78 84 29 khadijahajji@hotmail.fr
LÉON Michel 06 79 41 78 77 leonmic@orange.fr
MAUDET André 01 43 62 98 30 a.maudet@wanadoo.fr
MEERSCHART Sylvie 01 43 62 09 29 sylvie.meerschart@neuf.fr
PERRAULT Vincent 06 07 43 74 97 vperrault@gmail.com
RODDE Christiane 06 88 74 61 16 c.rodde@aliceadsl.fr
ROMAND Françoise 06 11 50 68 40 romandeco18@gmail.com
SADOUNE Hacène 06 51 44 20 98 hsadoune@msn.com
SIEGEL Isabelle 06 63 32 96 35 isabellesiegel@yahoo.fr
WALLIS Gilles 06 80 15 34 98 gilles.wallis@sfr.fr
ZANIER Hélène 06 75 27 87 97 zanier.mathon@gmail.com

